
FOURNITURES – Année 2022-2023 
 
 

Ceci est la liste des fournitures connues à ce jour. 

Les différents professeurs préciseront ce dont ils ont besoin la première semaine de la rentrée. 

 
 

1) Fournitures de base obligatoires pour tous les élèves : 
 

 1 stylo plume encre bleue, effaçable - 1 effaceur -1 crayon à papier ou un porte-mine (HB) - 1 gomme 
1 bâton de colle - 6 crayons de couleur (pas de feutres) -1 double décimètre plat- 1 taille crayon - 1 stylo bille vert  

1 stylo bille rouge - 1 stylo bille noir – ciseaux – 1 agenda (pas 1 cahier de texte). 
 

 1 blouse blanche, à manches longues, 100% coton, marquée de façon indélébile au nom de l’élève sur le 
devant (pas sur la poche), à la taille de l’élève, obligatoire pour tous les T.P. en laboratoire. 

 
 

2) Mathématiques – élèves de SECONDE : 
 

 Calculatrice TEXAS INSTRUMENT modèle "TI-83 Premium CE édition python"  
Attention, le modèle CASIO ne sera pas autorisé, ni le modèle TEXAS INSTRUMENT sans édition python. 
(lien amazon : https://www.amazon.fr/Texas-Instruments-TI-83-Premium-Python/dp/B07PKDCR41) 

 
 

3) Arts Plastiques – collégiens, et lycéens inscrits à l’option : 
 
o Lycée : Pour les élèves choisissant l’enseignement optionnel : 1 carton à dessin format raisin (52 X 67 cm), une 

pochette ou un rouleau pouvant contenir des feuilles 50 x 65 cm. 
 

o Collège : facultatif 1 carton à dessin format ½ raisin (37.5 X 52 cm) ou une pochette pouvant contenir des 
feuilles de format ½ raisin (37,5 x 52 cm), une blouse. 

 
o Collège et Lycée : boîte de 12 crayons de couleur aquarellables – 1 crayon à papier HB ordinaire (non 

remplaçable par un critérium 0.5) – Le matériel de la trousse cité en 1 - Un carnet à esquisses format à la 
convenance de l’élève : A3 (42 x 29,7) A4 ( 21 x 29,7 cm) A5 (21 x 14,8 cm), grammage au choix de 80 à 120g. 

Le matériel d’arts plastiques (Papier, peintures, pinceaux, pastels, feutres, colle vinyl etc.) fera l’objet d’une commande 
groupée après collecte d’une somme de 7€ via le compte arts plastiques du porte monnaie électronique, pour la location 
du matériel qui restera sur place. Les élèves n’auront plus ainsi à porter le matériel, les cartons à dessin et les carnets à 
esquisses restant dans la réserve de la salle APL.  Le lutin devient numérique et sera consultable sur l’espace de travail 
d’école directe. 

 

4) Culture religieuse – élèves de SIXIEME : 
 

 Commander pour la rentrée le manuel « Que croient-ils ? » LIVRE JEUNE, Juifs-Chrétiens-Musulmans, Edition 
Le Sénevé – Auteurs : S.Bakchine Dumont, D.Hussein Qurie, Sr M.Selz, M.Sfeir Slim 
N° ISBN : 978-2-35770-073-4. 
 

 En Quatrième le manuel de culture religieuse sera commandé directement par la Pastorale, de manière 
groupée : Livre « Mes Questions : Parlons-en », Edition médiaclap. 

Le coût du manuel (14.90€) sera réglé par portemonnaie électronique en septembre. 
 

AUCUN MANUEL n’est demandé en culture religieuse pour les autres niveaux. 

https://www.amazon.fr/Texas-Instruments-TI-83-Premium-Python/dp/B07PKDCR41

